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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

LA VILLE LUXEMBOURGEOISE DE MAMER PRÉSÉLECTIONNÉE POUR LE PRIX DES 

CAPITALES EUROPÉENNES DE L'INCLUSION ET DE LA DIVERSITÉ 

Le 29 mars 2022 – Parmi 82 candidatures, Mamer a été retenue dans la liste des 22 candidats en lice 

pour le tout premier Prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité. 

En ces temps difficiles pour le peuple ukrainien, les valeurs fondamentales de l’UE de liberté, de 

démocratie et de respect des droits de l’homme sont plus pertinentes que jamais.  

Le Prix de capitales européennes de l’inclusion et de la diversité a accueilli un grand nombre de 

candidatures de collectivités locales de toute l’UE. Mamer figure parmi celles qui ont fait preuve d’un haut 

niveau de responsabilité dans la promotion et le soutien de l’inclusion et de la diversité dans leurs 

communautés locales.  

Les 22 candidats présélectionnés seront évalués par un jury pour prétendre à l’un des neuf prix dans trois 

catégories: les collectivités locales de moins de 50 000 habitants, les collectivités locales de plus de 50 000 

habitants, et les collectivités locales promouvant l’intégration des Roms.  

Une liste de tous les candidats présélectionnés est disponible ici.  

Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix à Bruxelles le 28 avril 2022, 

présidée par la commissaire à l’égalité, Helena Dalli.  

La commissaire Helena Dalli a déclaré: «Nous sommes reconnaissants envers les quatre-vingt-deux villes 

et régions européennes qui ont présenté leurs initiatives en matière de diversité et leur travail pour une 

société égalitaire. Leurs candidatures aux Prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité 

témoignent de la valeur que l’Europe accorde à l’égalité et témoignent clairement du soutien apporté aux 

efforts de la Commission pour renforcer le principe d’inclusion et de diversité dans l’ensemble des 

politiques de l’Union européenne. Le succès de l’appel à candidatures pour ces Prix constitue un excellent 

prélude au Mois européen de la diversité de cette année.» 

Le Prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité complète le Mois européen de la 

diversité, qui sensibilise à l’importance de la diversité et de l’inclusion sur le lieu de travail et à travers nos 

sociétés. L’événement d’ouverture du Mois européen de la diversité aura lieu le 29 avril 2022, le jour 

suivant la cérémonie de remise des prix.  

- FIN - 

https://eudiversity2022.eu/fr/prix/finalistes
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Contexte 

Organisé par la direction générale de la justice et des consommateurs (DG JUST) de la Commission 

européenne, le Prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité récompense le travail 

accompli par les villes, les communes ou les régions de l’Union européenne pour promouvoir l’inclusion 

et créer des sociétés exemptes de discrimination.  

Il offre aux autorités locales l’occasion de présenter des politiques et des initiatives qui instaurent des 

espaces plus diversifiés et inclusifs pour leurs citoyens. 

Le prix couvre les initiatives de diversité et d’inclusion qui abordent divers motifs de discrimination (genre, 

origine raciale ou ethnique, religion ou croyance, handicap, âge ou orientation sexuelle) et 

d’intersectionnalité.  

Rejoignez la discussion sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DiversityCapitals et suivez DG JUST sur 

Twitter et Facebook.  

Pour de plus amples informations: 

- Boîte à outils pour les médias: https://eudiversity2022.eu/fr/prix/centre-des-medias/ 

- Fiche d’information pour les médias: https://eudiversity2022.eu/media/4dkdi4vr/eu-

capitals-of-inclusion-and-diversity_media_backgrounder_fr.pdf 

- Site web des initiatives et du prix Diversité 2022 de l’UE: www.eudiversity2022.eu/fr/ 

 

Contact médias: Pour les demandes d’interview et les sollicitations des médias, veuillez contacter 

Frederique Luca à media@eudiversity2022.eu 
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